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Introduction

Avant d’intégrer le CEFEDEM, je cherchais une manière personnelle d’enseigner la FM en

essayant de me dégager de tout mon vécu d’élève. Je m’obstinais à vouloir construire une démarche de

réflexion différente, selon que j’enseignais la flûte ou la FM, ne me rendant pas compte que cette idée

était à l’opposé de ma manière d’envisager la musique comme un tout. J’ai voulu alors comprendre

l’origine des éléments qui m ‘ont poussé dans cette différentiation, tels que collectif/individuel,

théorie/pratique, général/spécialiste, en m’interrogeant sur ce qui constitue une discipline. Une

recherche épistémologique s’est alors imposée.

Au-delà de la question autour de la discipline, il s’est dégagé une interrogation relative au

temps. La mise en discipline structure, organise toute notre Institution et par là-même notre

enseignement. Elle a créé un emploi du temps particulier engendrant une activité différente pour

chacune d’entre elle. En école de musique, l’élève est bien souvent obligé de suivre les cours de FM,

d’instrument et de musique d’ensemble. Que vise-t-on en obligeant l’élève à évoluer dans ce cadre ?

Que fait-il, qu’apprend-t-il ?

 La mise en discipline visait l’étude et la compréhension d’éléments  afin de permettre à

l’élève de se saisir de la globalité. Mais qu’en est-il de la réalité ? Ce découpage temporel favorise la

perte de sens causant l’ennui dans les cours de FM ou l’abandon de la pratique musicale parce qu’ils

ne comprennent pas les finalités des disciplines perçues comme imposées. Pourquoi alors garder un tel

découpage ? Ne faudrait-il pas envisager un contenu différent à la discipline pour permettre une

meilleure appréhension de la part de l’élève, mettant en lien les différents moments de son

apprentissage? Comment alors les enseignants peuvent-ils reconsidérer leur pratique ?

Pour répondre à ces interrogations, je présenterai dans un premier temps l’origine de la mise

en discipline et son application dans l’enseignement musical. En m’appuyant sur les concepts de

Michel Develay et Jean-Pierre Astolfi, je présenterai une démarche possible pour mettre les élèves

dans une perspective de travail différente jusqu’alors, répondant au mieux à leurs besoins et obligeant

l’enseignant à repenser sa pratique et l’école de musique. Enfin, dans un dernier temps, je chercherai à

voir si la pratique du maître unique peut répondre à la nouvelle conception de la mise en discipline et

je proposerai une alternative à l’organisation de l’école de musique obligeant les enseignant à

développer de nouvelles compétences pour un travail en équipe.
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Première partie : Les origines, de la discipline au conservatoire

Tout enseignement est basé sur un découpage disciplinaire s’inscrivant dans un emploi du

temps d’une grande rigueur. La discipline correspond donc à un certain mode de pensée sur

l’utilisation du temps. Quel est-il ? Pourquoi avoir opté pour cette conception d’enseignement ?

Par ailleurs, les disciplines enseignées en école de musique correspondent à des choix particuliers

propres à la France. Pour répondre à quels choix, ces disciplines ont-elles été organisées ? Il faut

remonter aux origines du Conservatoire pour en connaître les raisons.

1) Constitution de la discipline : Un modèle de pensée.

Afin de mieux comprendre le sens du mot discipline et tout ce qu’il sous-tend, il faut retracer

son évolution sémantique à travers l’histoire car définir le terme discipline par « c'est ce qui

s’enseigne » serait bien trop simpliste.

Les définitions sont nombreuses et l’évolution du mot depuis son origine latine disciplina

(1080 : punition, ravage, douleur) jusqu’au sens actuel est très  intéressante de revisiter.

Le terme a porté comme signification un fouet pour la pénitence. Puis le sens a évolué jusqu’à la fin

du XIXe siècle, où la discipline scolaire désigne, comme nous l’indique André Chervel dans L’histoire

des disciplines, la police des établissements, la répression des conduites préjudiciables au bon ordre.

Elle peut aussi présenter un ensemble de règles de conduites rigoureuses à observer pour assurer le

bon fonctionnement entre membres d’une collectivité donnée. Enfin, une discipline, au début du XXe

siècle, est  « une façon de « discipliner » l’esprit, de lui donner des règles et des méthodes pour

aborder les différents domaines de la pensée, de la connaissance, de l’art1 ». De nos jours, elle apparaît

comme un domaine précis de la connaissance et représente une matière d’enseignement.

La discipline, à travers les différentes définitions, est porteuse de valeurs fortes. Avant de

parvenir à l’idée, plutôt positive, d’une gymnastique intellectuelle, il était, et le reste encore

aujourd’hui, synonyme de contrôle des esprits pour éviter tout débordement, de sévérité et de

dressage. Par ailleurs, dans cette conception, l’erreur, considérée comme un écart à la règle, à la bonne

conduite, comme une faute, est traitée de manière sévère : elle ne doit même pas exister au risque de

pénaliser la collectivité, et donc par conséquent, de devoir pénaliser l’individu qui l’a commise.

Chervel fait remarquer qu’à partir du XVIIIe-XIXe siècle, apparaît une nouvelle acception à la

discipline, qui coexistait avec celle de police d’établissement et de répression des conduites, en lien

                                                  
1 M..Develay, De l’apprentissage à l’enseignement, ESF éditeur
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avec un renouvellement des finalités de l’enseignement, qui n’était plus d’inculquer mais de provoquer

une démarche de réflexion.

Michel Foucault, dans Surveiller et punir, nous donne des éléments nous permettant de

comprendre pourquoi cette organisation s’est imposée dans des domaines aussi variés que l’armée, le

couvent, l’hôpital ou l’enseignement.

Cela correspond à une nouvelle manière de traiter le temps au cours du XVIIIe-XIXe siècle afin de

gagner en efficacité. On s’est alors penché sur le travail du corps et du geste pour développer une

rapidité d’action. On décortique, on décompose un geste global afin de travailler le corps dans le

détail. « Ces méthodes qui permettent le contrôle minutieux des opérations du corps, qui assure

l’assujettissement constant de ses forces et leur imposent un rapport de docilité-utilité, c’est cela

qu ‘on peut appeler les ‘disciplines’ 2». Le découpage du geste va entraîner un découpage à outrance

du temps, permettant ainsi un meilleur contrôle et d’accélérer les opérations.

Dans cette dynamique de pensée, les programmes vont logiquement faire leur apparition,

représentatifs de « l’élaboration temporelle de l’acte, c’est-à-dire que l’acte est décomposé en

plusieurs éléments ».

Le tout sera développé et mené dans un espace clos, fermé sur lui-même, permettant ainsi le contrôle

des mouvements et des individus. « A chaque individu sa place ; et en chaque emplacement, un

individu »3 afin de les surveiller et d’employer de la meilleure manière qui soit leur capacité.

Cette segmentarisation du temps a conduit à créer au sein de chaque discipline un temps

correspondant à la théorie et un temps correspondant à la pratique, avec l’idée qu’il faut d’abord

passer par la théorie pour pouvoir pratiquer. Chaque élément suivant une progression bien définie

selon un ordre de difficulté croissante, il est impossible, même inconcevable, d’en sauter un ou d’en

intégrer qu’une partie. Il se constitue alors une hiérarchisation des savoirs, des filières et même des

individus. L’idée de rang et de classement se répand et perdure de manière forte encore aujourd’hui.

Cela se traduit par un certain individualisme poussé à l’extrême et un esprit de compétition toujours

plus écrasant.

Pour vérifier l’efficacité d’une telle conception temporelle, l’évaluation joue un rôle important. Elle

permet de délimiter les différentes sections du temps afin de savoir où en est l’individu par rapport aux

autres membres de la communauté, et ainsi garantir la conformité de son apprentissage à celui des

autres, et de différencier les capacités de chaque individu.

                                                  
2 M.Foucault, Surveiller et punir. Naissances des prisons, Gallimard, Paris 1975, p161
3 M. Foucault, op.cit.,  p168
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La plus part de nos institutions (l’armée, l’hôpital, l’école, le couvent, et même l’industrie) ont

été remodelées, transformées avec la mise en discipline. Tout le fonctionnement de notre société en a

été marqué et cette organisation a modifié considérablement la conception du temps.

Mais qu’en est-il de l’enseignement musical français ?

2) Constitution du conservatoire : Un modèle d’enseignement.

Le modèle du conservatoire s’est imposé comme étant le seul modèle d’enseignement en

France jusqu’à aujourd’hui. Il a également servi de modèle pour l’élaboration du système

d’enseignement dans bien d’autres pays. S’interroger sur cette institution revient à chercher à

comprendre les choix opérés au moment de sa construction, à comprendre son évolution.

Où puise-t-il son origine ? Quel était le but poursuivi à sa création ? A quel besoin répondait-il ?

La Révolution française a fait table rase de toutes les institutions musicales alors existantes.

L’Académie Royale de musique et de chant et les Maîtrises de chant rattachées à l’Eglise sont

démantelées car elles représentaient un symbole fort de la Royauté et de la Religion.

 Bernard Sarrette, alors capitaine de la Garde Républicaine, fonde en 1792 une école militaire de

musique gratuite pour la formation des musiciens. Il se rend vite compte que cette école peut être un

atout à la France en terme de propagande culturelle au-delà des frontières. Elle peut permettre un

rayonnement culturel international. Il ne désire plus uniquement former des musiciens militaires pour

les fêtes nationales, il veut en plus « donner à la Nation des artistes qui peuvent glorifier les vertus de

la République ». La France doit se doter de très bons musiciens d’orchestres et de chanteurs

principalement pour l’activité musicale parisienne.

D’où la création de l’Institut National en 1793. L’idée continuera d’évoluer jusqu’à réunir cet institut

avec l’Ecole de chant de Gossec pour fonder le Conservatoire en 1795.

Dans son discours d’inauguration, Sarrette définit les ambitions pédagogiques : « (…) centre

de l’étude de l’art, il renferme les moyens assez étendus et assez complets pour former les artistes

nécessaires à la solennité des fêtes républicaines, au service militaire de nombreuses légions de la

patrie et surtout au théâtre dont l’influence est si importante au progrès et à la direction du goût »4.

Le Conservatoire se situe alors comme un objectif d’utilité publique. C’est un élément au service des

citoyens. Il doit participer à l’idée de création d’une communauté autour de la musique pour célébrer

la République.

L’idée de République va de pair avec celle d’égalité. L’égalité se conçoit avec des règles et

des normes dont le caractère universel sera seul à même de constituer la référence commune. Dans

                                                  
4 B.Sarrette, Discours prononcé par le commissaire chargé de l’organisation 1796 in Constant Pierre, Bernard Sarrette p182-
187
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cette fondation républicaine de la musique, les oeuvres écrites vont rapidement acquérir un statut

inédit jusque là. Ce sont de véritables objets scolaires. « L'exigence de leur respect deviendra le

principe dont on déduira les procédures canoniques de l'enseignement. »5 L’écriture et la lecture

seront désormais les bases de l’enseignement. C’est pourquoi, on peut noter dans le règlement de l’an

VIII (mars 1800) du Conservatoire, concernant l’admission des professeurs et des élèves, qu’il est

demandé de savoir lire « sur toutes les clés usitées ».

En même temps, que se définissent ces nouvelles priorités fondatrices de l’enseignement

musical, se fait le choix du plan de construction du Conservatoire. L’élaboration d’une institution

musicale n’étant pas la priorité pour les pouvoirs politiques, elle fait figure de parent pauvre et il a

fallu opter pour le plus économique. Le temps disciplinaire s’est alors imposé. En voici quelques

éléments.

L’enseignement était divisé en quatre degrés. Le premier concernait l’étude des principes élémentaires

de la musique : le solfège, lui-même, divisé en deux parties. La partie pratique consistait à chanter en

prononçant le nom des notes. La partie théorique avait pour but d'expliquer tout ce qui se rattache aux

signes employés pour écrire la musique et aux lois qui les coordonnent tant sous le rapport du son

(intonation) que celui de la durée (mesure). On appuyait cet enseignement sur la très célèbre théorie de

Danhauser, qui permettait de répondre au besoin du Conservatoire : simplification, clarification,

unification des principes élémentaires. L'enseignement du solfège était collectif  car « le nombre

d’élèves concernés est considérable6 » et pour créer une « émulation, donc en excitant la vivacité de la

réflexion, d’en soutenir considérablement l’intérêt(…) 7».

Le deuxième degré concernait l’étude instrumentale ou vocale. Ils étaient individuels pour « s'adapter

correctement aux besoins de l'élève, à sa personnalité, à son rythme...8 » Cet enseignement était basé

sur l’emploi de méthodes éditées par le Conservatoire lui-même, permettant ainsi de diffuser une

nouvelle vision de l’enseignement conçu à mi-chemin entre une « science » devenue efficace et un

formidable outil de propagande. Les méthodes officielles se targuaient de faire appel à l’esprit

scientifique, raisonné et exhaustif pour aborder les difficultés musicales. Elles étaient construites à

partir d’éléments musicaux et instrumentaux agencés du plus simples au plus complexes.

Le troisième degré regroupait la musique d’ensemble et l’harmonie.

Et enfin, le dernier degré était un complément d’étude, « des classes indispensables à l’entendement

musical et au complément d’étude, dans lesquelles la théorie de l’art et ses rapports avec les

mathématiques, la poétique, l’historique seront traitées. Il y aura aussi une classe d’acoustique,

solfège, instrument, chant, composition 9 ».

                                                  
5 E. Schepens, L’école de musique reste à inventer, DEA 1997
6 T. Dubois, L’enseignement musical in Encyclopédie de la musique, A.Lavignac et L.de la Laurencie Paris 1931.
7 T. Dubois op.cit.
8 T. Dubois op.cit.
9 B. Sarrette, Discours prononcé par la commission chargé de l’organisation, 1796 in Constant Pierre, p182-187 : »La
physique expliquera, par les règles de l’acoustique les procédés employer par les anciens pour augmenter le son et le porter
dans toute sa pureté, sans interruption, aux extrémités d’un nombreux auditoire. »
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Dans le but de former des musiciens complets, « des hommes vertueux 10», on constate que le

cursus était construit de manière très progressive et suivant un ordre d’étape précis où les élèves

devaient d’abord passer par le solfège pour pouvoir pratiquer un instrument. On peut lire dans les

Instructions préliminaires pour le développement de la voix publiées par le Conservatoire que « c’est

pendant les leçons de solfège, cette première étude de la musique, qu’on doit ébaucher le talent d’un

élève, afin de le préparer à recevoir les dernières instructions qui doivent le perfectionner(…) Si

l’élève, à qui la nature a accordé de l’intelligence, ne montre que peu de talent à la sortie de l’école,

c’est la faute du maître de solfège »11. On voit bien toute la responsabilité que portait à l’époque le

professeur de solfège et pourquoi aujourd’hui encore on lui fait porter tous les maux de

l’enseignement musical.

Dans cette manière d’envisager l’enseignement, l’harmonie et la musique d’ensemble sont considérées

comme des éléments déjà assez complexes. D’ailleurs il est indiqué dans les Règlements généraux de

l’an VIII (mars 1800) du Conservatoire que « les élèves étudiant les instruments, et qui ont quitté le

solfège, peuvent être admis à l’étude de l’harmonie 12», mais pas avant. Les élèves ne peuvent aborder

l’harmonie s’ils n’ont pas fini la classe de solfège.

Pour accentuer cette idée de progression du plus facile au plus difficile, se développe une nouvelle

littérature : les études. Ce sont des exercices de plus en plus abstraits des réalités musicales et ce

nouveau genre fait désormais travailler une difficulté technique par le principe de résistance. N’étant

construite principalement qu’autour d’une difficulté technique (par exemple les octaves), l’élève

développe par la répétition une endurance du geste lui permettant de dépasser ses propres limites. Naît

alors une nouvelle notion : celle de la pédagogie de l’effort. Il faut à partir du XIXe siècle sans cesse

repousser les limites humaines. C’est lié à l’attrait de la virtuosité qui était à la mode à cette époque.

Par ailleurs, l’improvisation  n’était tolérée qu’en vue d’inventer de nouveaux exercices.

En parallèle à l’exploitation du temps, il y avait celle des capacités des individus dans

l’organisation du Conservatoire. A côté des filières instrumentales et vocales, il existait un atelier

d’organologie et un atelier de gravure destinés aux élèves jugés peu capables de poursuivre une

carrière de virtuose.

Il faut remarquer que malgré cette recherche de spécialisation, il y avait proposition d’une

certaine ouverture. On conseillait par la suite, voir obligeait les « élèves étudiant les instruments à vent

[…], en quittant la seconde partie du solfège, de suivre l’étude d’un instrument à cordes ». C’est peut-

être déjà un exemple pour l’époque de transdisciplinarité ? De même avec les cours de piano où

l’instrument n’est plus considéré comme une fin en soi, mais un outil pédagogique pour d’autres

classes. Prenons l’exemple des classes d’harmonie et d’accompagnement réunies sous la direction de

                                                  
10  Le Conservatoire de Paris, p113
11   Le Conservatoire de Paris, regards sur une institution et son histoire, association du Bureau des Etudiants du CNSMDP,
1995, p113.
12  Ordre des études, titre 4, article 3, Règlements généraux de l’an VIII.
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Cherubini en 1823. Ainsi, les pianistes avaient la possibilité d’acquérir une culture musicale plus

vaste, et cela évitait « la prolifération d’instrumentistes ayant pour seul but de parvenir à vaincre les

difficultés toujours plus grandes ».13

Tout au long du XIXe siècle, se construit un nouveau schéma de pensée rationnelle autour de

l’organisation de la société et de la diffusion des connaissances. Le Conservatoire de Paris, en tant

qu’espace clos, est pour la musique un exemple concret de l’application « dure » de la discipline. La

musique est séparée de la technique (mécanisme et expression) dont les gestes sont découpés en

séquences élémentaires. Chacun est assigné à une tâche précise pour plus d’efficacité. L’organisation

temporelle est également un outil de discipline : le découpage du temps devient plus précis et régulier.

3) Conséquences.

Les conséquences d’une telle organisation sont multiples. D’un côté, nous avons un modèle

d’enseignement musical réputé, servant de référence dans le monde entier. Et de l’autre, nous avons

des élèves démotivés au bout de quelques années de pratiques, voire dégoûtés. Pourquoi cet état de

faits ? D’où puise-t-il son origine ?

Il faut tout d’abord être bien conscient que tout notre enseignement musical est basé sur le

décodage de l’écriture. Danhauser lui-même l’annonce très clairement dans la préface de sa théorie,

diffusée au Conservatoire et dans ses succursales : « Pour lire la musique et comprendre cette lecture,

il faut connaître les signes aux moyens desquels on l’écrit et les lois qui les coordonnent 14». L’accent

étant mis sur la compréhension de l’écrit, le solfège va développer tout un tas d’exercices : les dictées

de notes ou d’accords, les intonations, les exercices de rythme très complexes, non inscrits dans un

contexte, dénués de toute réalité musicale (cf. annexe : l’épreuve de solfège pour l’admissibilité au

CNSMD de Paris).Par ailleurs, la composition détient une place toute particulière : « il faut être parfait

musicien pour entreprendre l’étude de cette science [la composition] qui est le nec plus ultra de

l’art15 ». L’utilisation du support écrit constitue également un axe important dans la pratique

instrumentale avec les cours de déchiffrage qui visent à développer le réflexe codage-instrument. Par

ailleurs, l’idée de la nécessité de suivre deux années de solfège, qui a perduré longtemps et que de

rares établissements imposent encore avant de pouvoir pratiquer un instrument, oblige les élèves à

n’entrer en contact avec la musique que par le biais de la lecture et de sa reconnaissance et non par le

biais de l’écoute et de sa manipulation, et installe chez les élèves une conception de la musique très

liée à la capacité de lecture du support. Mais au-de-là de ça, c’est toute notre culture qui en est

                                                  
13 Le Conservatoire de Paris, op.cit. p119.
14 A. Hennion, Comment la musique vient aux enfants, Anthropos, Paris, 1988, p145
15 Le Conservatoire de Paris, op.cit., p125
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influencée : Combien de personnes se disent « non musiciennes » simplement parce qu’elles ne savent

pas lire la musique ? Petit à petit, on confère à la partition un caractère sacré car elle délivre « la »

vérité qui doit être restituée le plus fidèlement possible.

Cette conception d’envisager l’enseignement de la musique par l’enseignement de la lecture

est ce qu’on appelle une conception « classique ». Elle se réfère à la pratique d’un contexte particulier

choisi comme nous l’explique Antoine Hennion : « l’exclusivité du répertoire, fermés aux musiques

non classiques, est un choix stratégique insistant du milieu social français, qui y voit une condition de

sa survie, avec pour conséquence de renforcer le filtre social qui exclut au départ la plus part des

enfants de milieux populaires 16». Le choix de donner tant d’importance à l’écriture et le choix du

contexte de pratique répondent au besoin d’une classe socio-culturelle : perpétuer une élite. Peut-on

encore envisager l’école de musique répondant à de tels besoins ? Sa mission se résume-t-elle toujours

à cette finalité ? Par ailleurs, n’y a-t-il pas d'autres entrées possibles que l’écriture pour toucher à  la

musique en s’inspirant, par exemple, des pratiques de référence appartenant à d’autres contextes que

seulement le classique ?

Le parti pris « disciplinaire » a entraîné une formation poussée de spécialiste. Ce qui, à

première vue, peut être considéré plutôt comme positif. Mais, cette recherche de spécialisation a

engendré un choix de savoirs dépourvus de contextes musicaux et de toutes pratiques de référence.

Odette Gartenlaub prend l’exemple d’un cours de déchiffrage de piano où « les élèves pouvaient

prendre n'importe quoi en dictée, les rythmes les plus complexes mais n’étaient pas capable de

déchiffrer quelque chose de simple, sans en saisir la musicalité 17». La pratique instrumentale était

poussée à l’extrême vers une haute technicité, sans pour autant permettre à l’élève d’en saisir la

globalité et le sens.

Ces spécialistes, par ailleurs, n’ont qu’une seule manière d’envisager leur pratique instrumentale. Ils

ne  peuvent entrer dans l’univers musical qu’au moyen de la partition. Ils n’ont développé qu’une

compétence de lecteur. Aussi, ils sont condamnés à naviguer dans un ensemble de contextes musicaux

restreints concernés par cette pratique, se sentant incapable de s’enrichir et de s’épanouir avec des

éléments extérieurs. Or, la musique écrite ne concerne qu’une infime partie de la pratique musicale.

Par exemple dans les musiques traditionnelles, d’autres compétences sont souhaitées et développées

comme l’improvisation, la mémorisation, la transmission orale, voire la composition. Tous les

spécialistes ne sont bien évidemment pas fermés à toute nouvelle expérience, mais le premier pas

coûte cher. Ils sont alors confrontés à un réel choc de culture qui se traduit principalement par la perte

de tout repère, que ce soit au niveau de la manipulation instrumentale que spatio-temporelle. Je me

souviens avoir suivi un atelier d’improvisation où il m’était demandé de produire un blues à partir

d’une grille. N’ayant plus de pupitre face à moi, je ne savais où fixer mes yeux. La liberté de regarder

                                                  
16A. Hennion, op.cit., p94
17 O.Gartenlaub, Marsyas, hors-série, trente ans d’enseignements en France. La réforme de1976-1978
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autre chose qu’une partition m’a énormément troublée. Mes interventions étaient toujours trop courtes

ou trop longues car j’étais incapable de ressentir la carrure. Ce bouleversement pousse à créer un

nouveau rapport à la musique avec de nouveaux repères, de nouveaux possibles. Les répercussions

sont alors importantes dans la pratique instrumentale.

Si le cursus musical ainsi proposé dans de nombreux établissements a longtemps permis la sélection et

la formation de « spécialistes » classiques, le public qu’on accueille aujourd’hui, souhaite-t-il suivre

cette voix? Et souhaite-t-il  pratiquer un contexte musical imposé ?

Par ailleurs, la distinction, que beaucoup de personnes font encore, entre pratique et théorique

est directement issue de cette conception de mise en discipline. Pendant de nombreuses années, le

solfège a fait office d’enseignement théorique, faisant référence à la manipulation de l’abstrait, alors

que l’instrument, manipulation du concret, est le moment de la pratique. On peut alors se demander ce

qu ‘on entend par « théorique ». C’est relatif à la théorie, c’est–à-dire à « un ensemble de théorèmes

ou de lois relativement organisés, soumis à une vérification expérimentale qui se rapporte à un

domaine déterminé »(Larousse). Le solfège serait donc le moment où l’on manipulerait, où l’on

expérimenterait, où l’on ferait des hypothèses sur des faits en vue de les théoriser dans un contexte

particulier. Mais la réalité était tout autre. L’enseignant, par le biais de la répétition, faisait intégrer des

savoirs, sans les problématiser, considérés comme des éléments indépendants des uns des autres.

On est loin du domaine scientifique, où tout se mêlent. Il n’y a pas d’ordre pré-établi entre théorie et

pratique. A la fois, on énonce des théories que l’on expérimente et on expérimente en vue de

construire une théorie. Un va-et-vient permanent est nécessaire entre théorie et pratique pour pouvoir

affiner nos connaissances et aller au bout de la recherche. Il est donc impossible de couper ces deux

temps. On peut en conclure que le solfège, soit disant axé sur la théorie, ne faisait qu’un simple

déversement de savoirs par répétition.

Les élèves, ne manipulant pas leurs savoirs, peuvent difficilement envisager de les réutiliser

dans d’autres disciplines. Cette compartimentation, ajoutée à la coupure théorie-pratique entraîne un

vide de sens des savoirs.

Face à ce constat, il a été décidé de faire une réforme du solfège en 1977, en renommant cette

discipline « formation musicale ». Cette réforme avait pour finalité principale « partir de la musique

pour en découvrir le langage et ses techniques18 ». Ainsi, la formation musicale souhaite enrichir

l’enseignement du solfège par l’emploi de nouveaux supports ( exemple avec l’utilisation de partition

d’orchestre) et de contextes musicaux différents. Mais qu’en est-il de la réalité ? On a effectivement

changé le matériel, mais le fond et la manière d’envisager l’enseignement restent les mêmes. Ayant

commencé la musique en 1988, plus de dix ans après la réforme, j’ai fait mon apprentissage par la

lecture, et les dictées à trous, certes à partir d’œuvres,  mais qui sont restées du domaine de la musique

                                                  
18 O.Gartenlaub, op.cit.
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classique. Les élèves ne sont pas plus mis en activité et la découverte de nouveaux contextes et de

nouvelles pratiques n’ont pas plus de réalité.

Conclusion

Toute l’organisation du Conservatoire a donc conduit à la formation de spécialiste dans un

contexte classique afin de former des musiciens d’orchestre. Mais tout le monde ne veut pas forcément

devenir musicien d’orchestre ou soliste. Pourquoi faudrait-il imposer cette orientation ?

 Ne peut-on pas envisager un enseignement dans une conception autre que « classique » ? Il serait

important de prendre conscience que chaque esthétique a son lot de pratique propre et que si l’on

souhaite accueillir toute discipline, il faut passer par une adaptation du type d’enseignement que l’on

veut donner. Cela éviterait de faire  des auditions d’entrée en classe à horaires aménagés avec une

épreuve de déchiffrage instrumental, adressée aussi bien aux musiciens classique qu’aux musiciens de

musiques actuelles, ces derniers n’ayant peut-être pas une compétence de lecture assurée.
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Deuxième Partie : Une évolution possible ?

La discipline, selon Foucault, a été créée pour répondre à un besoin que la société avait au

XIXe siècle : contrôler les individus pour éviter tout soulèvement. Qu’en est-il aujourd’hui ? La

situation politique et socioculturelle n’est bien évidemment pas la même. Nous pouvons donc estimer

que les besoins de notre société actuelle ne sont plus tout à fait identiques, ou du moins, n’ont pas les

mêmes finalités que dans le passé. Ne faut-il pas alors reconsidérer la discipline, au sens de cadre

disciplinaire ? Quels sont les éléments de réflexion que dispose l’enseignant afin de réenvisager sa

discipline et la manière de l’enseigner (choix pédagogiques en terme de notion, progression et

évaluation)? Et de façon plus globale, comment repenser alors l’école de musique ?

1) Comment réenvisager la discipline.

Le système scolaire élaboré à partir d’un cadre disciplinaire permet non seulement de former

des individus mais aussi une culture qui vient à son tour pénétrer et modifier la culture de la société

globale (Chervel).  Mais quel est ce cadre aujourd’hui dans une société toujours plus métissée?

Michel Develay définit une discipline scolaire par « des objets qui lui sont spécifiques, des tâches

qu’elle permet d’effectuer, des savoirs déclaratifs dont elle vise l’appropriation, des savoirs

procéduraux dont elle réclame aussi la maîtrise, enfin une matrice qui la constitue en tant qu’unité

épistémologique, intégrant les quatre éléments précédents et lui donner sa cohérence19 ».

Les objets :

Ils matérialisent la discipline. C’est par eux que l'on prend premier contact avec la discipline. Ce sont

aussi bien l’instrument de musique que : le pupitre, la partition, les méthodes. Chaque objet porte une

utilisation particulière, une fonction que l’élève va apprendre au fur et à mesure.

Les tâches :

Chaque discipline peut être caractérisée par des tâches qui constituent l’activité de l’élève. Selon

Leontiev, c’est « un but donné dans des conditions déterminées ».

Au niveau didactique, les tâches se caractérisent par le ou les obstacles qu’il faut affronter pour

qu’elles soient réussies.

Les connaissances déclaratives :

                                                  
19 M..Develay, op.cit., p32
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Elles sont de l’ordre du discours, du savoir.

Develay en distingue 4 types :

-la distinction fait-notion : Une notion nécessite, pour être assimilée, de s’ancrer sur un ensemble de

faits dont elle recherche la cohérence. On ne peut pas enseigner de notions indépendamment de faits.

Et un fait ne prend de sens que par rapport à la notion qui l’englobe. On peut donner l’exemple de la

cadence qui en musique classique, correspond à une ponctuation : c’est une notion. Les faits sont

l’utilisation de différents types de cadences (cadence parfaite, plagale, demi-cadence… ).

-le champs notionnel ou trame notionnelle : C’est « un tissu dans lequel s’entrecroisent des fils de

chaîne et de trame, aux nœuds desquels se situeraient des notions 20».

De sorte que lorsque l’élève n’a pas assimilé une notion, il n’a peut-être pas tout simplement assimilé

un élément constitutif de la trame de cette notion. Par exemple, la notion de tonalité recoupe celle de

note-pôle, de cadence, de mode.

-le registre de conceptualisation d’une notion : Tout au long de la scolarité, on retrouve fréquemment,

à différents niveaux d’enseignement, les mêmes notions enseignées. Les enseignants, étant conscients

de cet aspect, pourraient mieux identifier leurs niveaux d’exigence et s’adapter en fonction du niveau

des élèves.

-les concepts intégrateurs : Ils mettent en cohérence, à un niveau d’enseignement déterminé,

l’ensemble des faits et des notions abordés.

Les connaissances procédurales :

Elles sont constituées par une suite organisée d’actions, de savoir-faire permettant d’atteindre le but

poursuivi. On parle indifféremment de méthodes, de techniques, de procédures ou de stratégies qui

permettent la création de nouveaux concepts.

La matrice disciplinaire :

C’est le cadre de référence d’une discipline donnée. Elle est constituée, à un moment donné, par le

point de vue porté sur le contenu disciplinaire et en permet la mise en cohérence. Ce point de vue est

constitué par le choix d’une identité pour la discipline considérée. Il entraîne à privilégier, de fait,

certains concepts, certaines méthodes, certaines techniques, certaines théorie, certaines valeurs, et

amène en dernier ressort à valoriser certains objets d’enseignement.

Nous voyons bien qu’une discipline n’est plus simplement un découpage temporel ni un

découpage corporel, mais une réponse à un questionnement sur une tâche à réaliser. En demandant à

l’élève de s’accomplir d’une tâche précise, il devra pour y parvenir réinterroger ce qu’il sait déjà ou

envisager de nouvelles pistes de réflexion pour dépasser les obstacles rencontrés. Il faut donc mettre

                                                  
20 M..Develay, op.cit., p38
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l’élève en activité, lui donner quelque chose à réaliser, afin de le confronter à l’analyse de faits, relatif

à son niveau cognitif.

La perception du temps en est alors modifiée : la passivité a toujours eu tendance à allonger le temps,

contrairement à l’activité, qui si elle investit l’élève, le rend  d’une rapidité désarmante.

2) Comment réenvisager l’enseignement.

Les notions de tâche et de questionnement sont donc centrales pour définir une discipline. La

mise en activité de l’élève impose à l’enseignant de repenser sa pratique. Quels moyens, quels outils

sont à sa disposition pour pouvoir élaborer une tâche, celle-ci n’assurant pas forcément la

confrontation au questionnement.

La difficulté pour l’enseignant est d’évaluer la difficulté de la tâche à réaliser.« Il y aurait

ainsi, deux manières symétriques de ne pas apprendre à l’école : soit de n’avoir à exécuter qu’une

tâche mécanique, susceptible de durer pour un incertain profit, soit d’être confronté à un problème

infaisable face auquel on peut tout autant gaspiller son temps21 ». Un obstacle trop dur ou trop facile

entraîne une perte de temps.

C’est pourquoi J.P. Astolfi reprend le concept de J.L. Martinand : l’objectif-obstacle. Au lieu de

définir séparément obstacles et objectifs et de les faire s’affronter, Astolfi propose d’utiliser la

caractérisation des obstacles comme un mode de sélection des objectifs. Il s’appuie également sur les

propos de Martinand pour définir si un objectif est intéressant ou non. Selon ce dernier, il y a deux

raisons à cela :

- « la première raison est que les objectifs doivent être en nombre limité, si l’on veut qu’ils puissent

réellement être utilisés par les enseignants.

- la seconde raison est que, si l’éducation ne consiste pas à construire sur terrain vierge, mais à

transformer des attitudes, des représentations, des habiletés qui existent déjà et qui trouvent à s’investir

par ailleurs, c’est aux difficultés de ces transformations, plus qu’aux produits finaux, qu’il faut, se

référer pour guider les activités didactiques 22».

L’enseignant devient un véritable équilibriste. Il doit définir parmi la diversité des objectifs,

les plus intéressants pour l’élève selon l’état actuel de ses connaissances et de ses besoins et l’état

futur. Il doit connaître les contenus que cela suppose de manipuler afin de justifier l’exigence de

réalisation de la tâche. Personnellement, je pense avoir connu très peu de professeurs conscients de

cela. « L’objectif-obstacle, ainsi défini, se présente en quelque sorte comme l’envers de l’idée de

blocage23 ». Ce qui intéresse Astolfi dans cette idée de blocage, c’est la résistance que l’obstacle

                                                  
21 J.P.Astolfi, L’école pour apprendre, ESF, Paris, 1992, p132.
22 J.L Martinand, Connaître et transformer la matière, , Peter Lang, Berne, 1986.
23 J.P.Astolfi, op.cit., p135.
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procure. L’objet du savoir doit résister à l’élève afin que ce dernier soit dans l’obligation de construire

son apprentissage.

Mais ce qui importe peut-être plus, en réalisant la tâche, c’est la transformation intellectuelle

qui en résulte. Par le biais de l’activité, l’enseignant lance un « défi intellectuel ».

Ce qui est important, ce n’est pas forcément que les élèves réussissent ce qui leur a été demandé, mais

bien la mise en recherche que cela a suscité. Aussi, l’enseignant n’évalue pas seulement

l’aboutissement mais d’avantage toute la période de travail. L’aboutissement est quelque peu

désacralisé et évite de faire référence à un éventuel échec. C’est bien ce à quoi nous sommes

confrontés au CEFEDEM avec la réalisation des projets musicaux. Dans cette démarche, nous nous

confrontons à des obstacles, des difficultés qui nous poussent à changer notre manière de faire ou

d’envisager la musique. J’ai souhaité pour mon projet C, extérieur à ma pratique habituelle, aborder la

musique traditionnelle à danser en pratiquant la cornemuse. J’ai, pour ce faire, participé à des stages

où les cours sont collectifs, basés sur une transmission orale. Le public rencontré est principalement

composé d’adulte, dont la musique est un passe-temps. Il n’y pas, pour la plus part, de valeurs

éducatives ou de souhait de professionnalisation dans leur choix. Dans ma pratique classique, les

stages sont pour beaucoup d’entre eux, avant tout, des moments de pratiques instrumentales intensives.

Dans ce nouveau contexte, j’ai du accepter que ce genre de rassemblement soit d’abord et surtout un

moment de convivialité, de partage de connaissances. Le temps n’est pas compté en terme de résultat.

Cet axe d’observation permet de considérer qu‘une tâche non réalisée ne signifie pas que le

chemin de réflexion en vue de sa réalisation soit inutile. Les élèves ont bien repéré que « ‘quelque

chose ne va pas’ dans leur représentation »24 . L’expérience a quand même permis un début de remise

en question et pourra être poursuivie, reprise lors d’une activité future. « L’important, n’est donc pas

tant que l’obstacle soit franchi à coup sûr 25», mais que l’élève puisse s’interroger sur les moyens pour

y parvenir.  Dés lors, l’évaluation se doit de changer de forme. On ne peut plus seulement évaluer un

individu sur son unique prestation de fin d’année. Il faut aussi prendre en compte, voire considérer

comme plus important, toute la progression sur une période donnée sous forme de contrôle continu,

représentatif de l’évolution cognitive de l’élève.

Nous savons qu’il faut du temps pour apprendre une notion. Si à travers une seule activité, elle

est seulement effleurée, nous pouvons espérer qu’elle sera au terme de la scolarité, intégrée, comprise

et transposable. Pour ce faire, il faut penser en terme de « pédagogie spiralaire » : reprendre une notion

passée sous l’éclairage d’éléments nouveaux, de formulations nouvelles permet d’en construire une

définition de plus en plus fine. C’est ce qui se produit à moindre échelle dans mon projet pédagogique.

La tâche que doit réaliser un groupe de cinq élèves de troisième année de formation musicale, est

d’arranger des mélodies issues du répertoire de musique traditionnelle organisée autour du système

pentatonique. L’idée d’ « arranger » pour un des élèves est très floue mais, au fur et à mesure des

séances, d’être sans cesse confronté à cette notion dans différents contextes et de différentes manières,

                                                  
24 J.P.Astolfi, op.cit., p152.
25 J.P.Astolfi, op.cit., p152.
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l’élève parvient à se construire sa propre définition de ce qu’est un arrangement. Par la recherche

demandée, il étoffe ainsi ses compétences et revisite des connaissances passées sous une autre forme :

il peut conceptualiser.

Tout l‘art de l’enseignant est dans la nomination de son objectif-obstacle qui fonde la tâche.

Bien évidemment, l’élève n’a pas toujours besoin du professeur pour se mettre dans une disposition de

questionnement, mais s’il ne sait pas le faire, ou même ne l’envisage pas, l’enseignant se doit de lui

donner cette procédure de travail afin de le rendre libre dans ses démarches et ses choix.

L’utilisation de l’objectif-obstacle sous forme de tâche montre que les savoirs ne sont pas les

seuls à entrer en compte dans l’apprentissage. Il faut faire une grande place aux connaissances

procédurales et au réseau notionnel. Un savoir seul, sans contexte, n’a aucune utilité. Il n’a de sens que

dans la perspective d’une action répondant à un besoin. Savoir sauter des haies pour seulement faire de

l’exercice n’a pas forcément grand intérêt. En revanche, dans une situation d’urgence, pouvoir fuir en

sautant des obstacles afin de distancer le plus rapidement possible l’origine du danger s’avère plutôt

salvateur. L’essentiel  ne réside donc pas dans le savoir mais aussi dans sa manipulation et sa

combinaison avec d’autres. Dans l’exemple ci-dessus, les savoirs requis pourraient être le danger, la

distance, la hauteur, l’effort physique, les muscles ; quant aux connaissances procédurales, ce serait

courir, accélérer, prendre appuis au sol, lever les jambes, évaluer les distances et hauteurs, se

réceptionner sans se faire mal. Par ailleurs, on voit bien qu’il est possible d’extraire une des notions ou

une des compétences pour la revisiter dans un autre contexte. Par exemple, la distance peut être vue en

physique en terme d’année lumière ; ou bien ‘prendre appuis au sol’ peut correspondre à une

compétence pour porter un objet lourd. En changeant de contexte, ces compétences intellectuelles et

procédurales ne sont pas tout à fait les mêmes mais sont relatives à un concept ou à un savoir-faire

plus global. Nous passons notre vie à faire ce travail mental, un va-et-vient permanent entre le savoir,

sa mise en réseau et sa manipulation afin de construire notre réalité sur le monde qui nous entoure.

Il faut alors permettre à l’élève de rendre ses savoirs disponibles et réutilisables dans des contextes

différents : à travers différentes disciplines, l’élève peut revisiter une notion, ce qui l’oblige à

conceptualiser, à théoriser. La conceptualisation peut aider l’élève à situer la diversité des

informations parcellaires, à les hiérarchiser pour leur confier du sens, et surtout à les problématiser.

L’élève peut alors faire un transfert de savoir plus facilement. Tout en synthétisant ou en confrontant

ses savoirs, il se construit d’une part un réseau notionnel riche dans lequel il n’a plus qu’à piocher

comme dans une boîte à outil, et d’autre part, des compétences adaptables à un grand nombre de

situation. L’élève développe des méthodes de travail et des moyens de compréhension lui permettant

une réflexion personnelle utile et s’inscrivant dans le présent.

Nous pouvons, dés lors, envisager notre profession de manière plus large, nous offrant des

perspectives beaucoup plus éducatives.
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Au regard de ces nouvelles pistes de réflexion autour de la discipline et de son enseignement,

l’école doit repenser ses finalités. Elle ne doit plus se focaliser uniquement sur l’apprentissage

instrumental mais permettre le développement des acquis et des compétences que cela suppose.

3) Réenvisager l’école de musique.

Cette manière de réenvisager l’enseignement dépasse les frontières des disciplines. On se rend

compte que plusieurs disciplines manipulent les mêmes savoirs et les mêmes compétences, qu’elles

cherchent à répondre aux mêmes interrogations. Par conséquent, pourquoi ne pas se servir de ce socle

commun à toutes les disciplines pour réenvisager l’école, permettre ainsi un décloisonnement possible

entre les différents départements créés autour d’esthétiques musicales ? La proposition dans certains

établissements de cours de formation musicale propre à l’esthétique jazz est un exemple de non-

compréhension de ce que pourraient être les finalités de cette matière.

Les notions et les compétences pouvant se retrouver dans différentes disciplines, celles-ci

deviennent transversales. Il existe quatre catégories de compétences transversales : « des compétences

d’ordre intellectuel, des compétences d’ordre méthodologiques, des compétences de l’ordre de la

communication, et des compétences d’ordre personnel et social 26». Par exemple, les compétences

méthodologiques sont relatives à diverses capacités telles que : anticiper, appliquer, classer, se

décentrer, s’adapter, déduire, faire des analogies, induire, dialectiser, conjecturer, gérer un risque,

planifier…. Lors de session d’improvisation en jazz, on anticipe, on développe à la fois une écoute de

l’ensemble et individuelle, on intègre une stabilité rythmique, on prend le risque de l’instant… On

retrouve la monopolisation des mêmes compétences dans la musique traditionnelle à danser.

Mais il ne faut pas confondre transvérsalité et transdisciplinarité. « La transversalité est un mode de

fonctionnement qui traverserait les disciplines27 ». Elle est relative à des compétences et « répond à la

question ‘comment enseigner ?’ 28». Par exemple, l’apprentissage par la transmission orale est un

mode utilisé dans différentes cultures. En revanche, la transdisciplinarité représente  ce qui est au-de-là

des disciplines, c’est en terme de contenus qui parcourent plusieurs disciplines. La notion de musique

répétitive en est un exemple : on peut rencontrer ce procédé aussi bien dans la musique africaine que

dans la musique contemporaine.

Les compétences transversales expriment sans doute le mieux la tension entre la spécificité

disciplinaire liée à l’idée de méthode, et la transdisciplinarité liée à l’idée de savoir.  Toute la réflexion

de l’école doit tourner autour de cet axe. On peut essayer de mettre en lien les disciplines existantes

                                                  
26 A propos de transversalité dans l’école de musique, ELM n°10 article de la formation FDCA p241.
27  A propos de transversalité dans l’école de musique, p241.
28 Op.cit.p241
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tout en sachant ce qui leur est propre. On parlera alors d’interdisciplinarité ou de transdisciplinarité.

« L’apparition de la transdisciplinarité indiquerait donc soit la fin des disciplines, soit une nécessité de

vouloir comprendre le tout la sur-spécialisation ayant entraîné le morcellement du savoir 29». On voit

l’éclairage que peut apporter ce nouveau concept à la discipline. Celle-ci peut se régénérer. « La

notion de transdisciplinarité se rapproche donc de celle de globalité des apprentissages, du fait de la

nécessaire considération du savoir comme un tout, rendant compte de la complexité du réel.30 » La

matrice disciplinaire avec ce nouveau regard peut en être modifiée. Dés lors, on ne peut plus dire

qu’un professeur enseigne une discipline mais des disciplines. Son champs d’action peut être plus

vaste. Même si je suis en double DE, j’envisage la musique de manière identique quand je suis en train

d’enseigner la formation musicale ou la flûte traversière. Mon rapport à la musique reste le même. De

ce fait, dans un cours de flûte ou de FM, je transmets aussi bien des notions musicales, instrumentales,

historique, philosophique que mathématique… Je vise les même finalités : que l’élève soit autonome

et conscient de ce qu’il fait et de ce qu’il sait. Je souhaite développer les mêmes compétences, chez un

élève pianiste, batteur ou flûtiste. Les cases n’ont plus d’intérêt telles qu’elles existent, alors pourquoi

les garder ainsi ?

La notion de transversalité est présente dans le nouveau schéma directeur de 2007 qui

« s'inscrit dans une nouvelle dynamique qui est celle du spectacle vivant ». Ce schéma, s’adressant non

seulement à la musique mais aussi, à la danse et au théâtre, indique que  l’enseignement proposé dans

les établissements doit « encourager l'ouverture d'esprit, la curiosité, le besoin de découverte et la

diversité des approches, tout en préservant la spécialisation que nécessite la formation à la pratique

d'une discipline, d'inscrire dans la durée l'acquisition de compétences, de concilier les démarches de

création et d'appropriation d'un patrimoine, toujours à explorer et à revisiter, de favoriser les liens

entre les arts qui concourent au spectacle vivant.31 » Les enjeux ainsi définis sont pour le moins vastes.

Il apparaît à la fois, la recherche et le respect de la spécialisation et  le besoin d’ouverture que

nécessite l’art afin de toujours se renouveler. La transdisciplinarité, ainsi dans une dynamique de

spectacle vivant, dépasse même les murs de l’école de musique.

Afin de permettre la transdisciplinarité, il faut placer l’élève en projet afin qu’il puisse se

confronter à la globalité et qu’il puisse faire les transferts de savoirs d’une discipline à une autre de

manière peut-être plus aisée. Elle est définie par une échéance, des conditions, des connaissances et

des techniques qui seront acquises, une forme finale et des critères d’évaluation.

Il ne faut pas confondre le dispositif relevant de la mise en projet et celui de l’atelier. En effet, ce

dernier est dirigé par l’enseignant qui indique aux élèves ce qu’ils doivent faire, souvent en vue d’une

future audition. La mise en projet donne une plus grande part d’autonomie et d’action à l’élève.

                                                  
29 A propos de transversalité dans l’école de musique, op.cit., p238.
30 A propos de transversalité dans l’école de musique, .op. cit.p239.
31 Schémas nationaux d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique, de la danse, et de l’art dramatique
2007, Ministère de la culture et de la communication, direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles.
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L’enseignant représente toujours « celui qui sait », mais pas « celui qui dicte ». Il devient un

intervenant, un conseiller. L’espace alors qu’il n’occupe plus doit être laissé au dialogue entre les

élèves pour réussir à dépasser l’obstacle.

Une manière d’envisager la mise en projet et de l’intégrer dans notre enseignement, avec le

décloisonnement que cela suppose, est développée dans la dernière partie de mon mémoire.

Conclusion

La mise en projet permet de penser en terme de transversalité et de transdisciplinarité. Elle

offre une grande perspective de recherche et d’enrichissement, aussi bien du côté de l’enseignant que

de l’apprenant. Ils sont tous les deux dans une dynamique d’avenir, projetant le désir à l’autonomie, de

liberté de penser et d’agir. Dés lors, la relation enseignant-apprenant prend une autre expression.

L’intérêt si particulier de proposer un tel dispositif à l’élève, c’est  « lui offrire les moyens grâce

auxquels il puisse donner forme à ses expériences, se découvrir, c’est-à-dire au fond s’inventer. 32» On

perçoit l’enjeu d’une telle pratique : bien plus que la délivrance d’un enseignement musical, nous

donnons un espace de construction personnelle.

                                                  
32 A propos de transversalité dans l’école de musique, .op cit.p242.
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Troisième Partie : Application concrète d’une nouvelle
 mise en discipline

A la lumière de ce qui vient d’être développé, j’ai souhaité chercher s’il n’existait pas déjà

dans notre paysage musical une forme d’enseignement répondant au développement de compétences

transversales et mettant en projet l’élève. Je me suis alors penchée sur le cours du maître unique,

regroupant aussi bien le solfège, l’instrument que la pratique d’ensemble.

Voyant ses limites, j’ai entrepris d’élaborer une organisation possible de l’école autour de ces deux

axes, faisant appel à un travail en équipe beaucoup plus fort. Dés lors, quelles compétences

l’enseignant doit-il développer pour être un bon « équipier » ?

1) Une organisation existante : le maître unique.

L’expérience du maître unique est utilisée dans beaucoup d’établissement sans qu’il n’y ait

pour autant un cahier des charges commun à tous. La proposition de ce genre d’enseignement tient à

plusieurs raisons. Le professeur d’instrument peut estimer que c’est ce qu’il y a de mieux afin de

permettre à l’élève d’apprendre la théorie en même temps que la pratique propre à son instrument. Du

côté des parents, cela se résume en nombre de voyage dans la semaine à l’école de musique. Ce choix

peut également correspondre à des raisons budgétaires, comme dans certaines écoles associatives.

Comment ce type d’enseignement  s’organise-t-il ? Quels sont les objectifs, les avantages et les limites

d’un tel enseignement ?

Les avantages de ce type d’enseignement sont nombreux.

Le professeur d’instrument, seul référent, prend en charge pendant les premières années l'éducation

globale de l'enfant. En préparant ses cours, il met directement en lien la théorie avec la technique.

L’enfant peut tout de suite percevoir l’utilité de ce qu’on lui enseigne et n’a pas à faire la démarche de

transfert, celle-ce n’étant pas forcément toujours évidente d’une discipline à une autre.

Prenons par exemple le professeur d’alto du CRD de Villeurbanne, Martha Benson, qui définit ses

axes de travail ainsi :

« - du chant en liaison avec les cordes à vide, avec une pulsation.

- l'apprentissage du code écrit, notes et rythme, en alternant la pratique orale et celle de l'écrit.

- l'évolution du corps dans l'espace, pour comprendre les gestes à faire sur l'instrument, toujours en

relation  avec le chant.

- capacité à reconnaître des structures mélodiques, premiers pas d'une conscience harmonique.

- travaux d'écriture.

- écoute du piano.
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- verbalisation.

- jeux de construction mélodique, harmonique et rythmique. »33

Ses objectifs visent autant à développer des compétences instrumentales, que d’analyse, d’invention,

de décodage de l’écrit. Elle ajoute le développement du corporel qui conduit l'enfant vers une

compréhension globale du langage.

De plus ce cours mono-instrumental est collectif (trois ou quatre élèves à la fois) permettant ainsi « un

dynamisme d’apprentissage »34. Un cours individuel y est ajouté.

Mais les limites sont toutes aussi intéressantes à étudier.

On ne sait pas dans quelle mesure l’enseignant utilise ce dynamisme de groupe : les élèves ont-ils une

tâche à réaliser ensemble ou, est-ce seulement l’écoute de passage individuel sur un même morceau ?

S’il y a dynamisme, se traduit-il en terme de comparaison de niveau, semaine après semaine, ou les

élèves développent-ils de réelles compétences d’entraide ?

On peut également regretter que l’élève soit en contact avec un seul référent, ne pouvant se construire

ainsi qu’une vision du monde, plutôt restreinte. Ceci est d’autant plus problématique si tout le cursus

est basé sur ce type d’enseignement car la confrontation à la diversité nous enrichit, qu’elle soit en

terme de relation humaine ou de manipulation d’objet. Par exemple, dans ce cours d’alto, l’élève n’est

en contact qu’avec le piano et l’alto : l’élève dispose donc de peu de ressource pour pouvoir imaginer

un geste instrumental.

Autre point important : comme cet enseignement ne concerne bien souvent que les premières années

d’apprentissage, le retour au cursus dit « traditionnel » comporte des risques. L’élève sera alors

confronté à un autre type d’enseignement induisant des compétences différentes qu’il n’aura pas

développées : cela sous-entend une relation avec l’enseignant et un groupe plus important. Le

traitement du savoir n’est plus identique car il ne passe pas forcément par l’utilisation instrumentale au

préalable. Quant au professeur de formation musicale, il doit faire preuve d’une grande adaptabilité et

de patience pour permettre à l’élève de trouver sa place dans cette nouvelle organisation. C’est

pourquoi, un partenariat entre les professeurs de FM et les maîtres uniques serait souhaité afin de

permettre une transition en douceur35. Cette mise en commun pourrait peut-être garantir à ce que le

professeur d’instrument développe des compétences transversales et non propre à son instrument.

 En outre, l’élève n’est pas confronté à la richesse des cours de FM basés sur l'hétérogénéité des

esthétiques, des instruments, et des modes de pensée propres à chaque individu prenant part au cours.

Au niveau instrumental, ce système ne facilite pas forcément les échanges avec d’autres classes

d'instrument : ne risque-t-on pas d'en arriver à un cloisonnement encore plus important?

                                                  
33M. Benson, Les classes en « Maître Unique » à l’EMD de Viilleurvanne Enseigner la musique n°6-7,Lyon,2004,p248-249.
34 M.Benson, op.cit.,p250.
35 C’est ce que tente de mettre en place les professeurs de Nantes : Nantes :les « maîtres uniques », Enseigner la musique n°6-
7, p231.
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Enfin, il faut remarquer que si la relation maître unique–élève ne fonctionne pas, l’élève ne risque-t-il

pas de faire un amalgame entre un problème  d’instrument, ou un problème de personnalité ?

A première vue, l’enseignement « maître unique » peut paraître épanouissant pour l’élève en

utilisant la transdisciplinarité. Mais on voit aussi qu’il soulève un certain nombre de questions et que

la dimension de projet n’est pas présente. Il me semble que cette pratique limite la vision de l’élève sur

le répertoire, les différentes façons d'enseigner, la façon d'aborder son instrument, la musique en

général... N’avoir qu’un seul référent ne risque-t-il pas de renforcer le pouvoir du professeur sur

l'élève? L’école étant en mesure d’offrir une diversité par la centralisation de différentes esthétiques,

de différentes pratique, il est dommage de ne pas en abreuver les élèves.

2) Une organisation possible de l’Ecole de musique.

Je me propose, en regard de tout ce qui a été énoncé, de soumettre dans ce mémoire une

nouvelle organisation du temps au sein de l’école de musique. Je prie le lecteur de bien considérer cela

comme un début de réflexion avec son lot de doute, d’incertitude et peut-être de naïveté. Ce que je

propose n’engage que moi et je suis bien consciente que cette recherche n’est pas aboutie.

Je souhaite, avant toute chose, redéfinir ou éclaircir quelques termes afin de bien me faire

entendre. Depuis le début de ce mémoire, je parle énormément de globalité. Elle permet de donner

sens aux éléments dans un contexte donné. Cela ne signifie en aucun cas que l’on survole les notions,

et que tout apprentissage ne soit pas approfondi.

 Quant à la discipline, en changeant d’aspect, elle induit une frontière entre le cours de formation

musicale et d’instrument de manière plus floue. Ces cours deviendraient plus des « ateliers » avec des

tâches à faire. Mais faut-il qu’il y ait des tâches propres à la FM et propres aux cours d’instrument ?

Cela me paraît difficile de faire une distinction aussi tranchée. Alors ?

Par ailleurs, il est impossible pour un enseignant de connaître tout sur tout. Il a ses domaines de

prédilection, ses spécialités. Il serait intéressant pour l’ensemble des professeurs et l’ensemble des

élèves de pouvoir en profiter. Par exemple, un professeur de saxophone, connaissant le jazz, pourrait

très bien faire un projet autour de cette esthétique afin de le proposer à d’autres élèves que les siens.

De manière plus large, un établissement ne peut pas non plus regorger de tous les courants musicaux

possibles. D’où l’importance pour les structures de travailler en réseau afin de profiter des

compétences d’enseignants extérieurs à leur établissement.

Il me paraît essentiel de garder l’usage des cycles car même si le fond change, ils permettent toujours

une adaptation temporelle au besoin de l’élève.
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Afin d’élaborer cette organisation, j’ai du me poser un certain nombre de questions afin de

définir des objectifs. Ces premiers éléments peuvent paraître larges mais ne représentent qu’une base

qui ne peut que s’affiner avec le temps et la discussion avec d’autres enseignants.

-Quelles finalités donner à l’école ? A qui s’adresse-t-elle ? Quelle est sa mission ?

Elle forme des amateurs et de futurs professionnels. Elle doit garantir une ouverture et une

spécialisation sur le monde musicale. Elle doit porter des valeurs éducatives, participer à l’élaboration

d’une culture (création et diffusion), s’intégrer dans un contexte local précis, créer un partenariat avec

d’autres établissements et toutes autres structures même non artistiques. C’est aussi un lieu de

ressource, où l’on peut venir trouver des informations, de l’aide.

-Quels sont alors les objectifs à élaborer ?

Il faut permettre l’accès à différents contextes musicaux, mettre en lumière différents concepts. Mettre

en projet l’élève. Faire de la pratique collective. Veiller à la qualité des prestations.

-Quelles compétences sont visées en fin de parcours ?

Autonomie, adaptabilité, ouverture d’esprit, prise d’initiative, création, pas d’interdit, responsable,

réseau notionnel vaste, une multitude de compétences transversales, capacité à se requestionner,

travail d’équipe.

-Quelle organisation ?

Il y aurait deux temps. Le premier ferait office d’Unité de Valeurs (U .V.) organisé autour de projets.

Sa fonction est de faire faire aux élèves des apprentissages transversaux par des activités pratiques

entrant dans le cadre d’un projet. C’est un cours collectif, hétérogène au niveau des instruments, des

esthétiques et des âges.

Le second temps serait plus axé sur l’instrument afin de résoudre les problèmes techniques apparus

dans la réalisation des projets avec l’aide d’un spécialiste. Il pourra être individuel ou collectif selon

les besoins des élèves et du professeur.

Chaque cycle serait défini par un certain nombre de savoirs et de compétences à acquérir, qui seront

développés, travailler dans les différents U.V..

L’élève, au terme de chaque projet, sera orienté dans ses choix selon les difficultés persistantes et ses

besoins.

Les élèves viennent toujours avec leur instrument pour les deux moments de pratique.

Tout élève en premier cycle doit participer à ces U.V., même s’il souhaite tout de suite suivre une

spécialité bien précise. Il pourra dans ce dernier cas la suivre en option au premier cycle et deviendra

dans le second cycle l’élément central de sa formation.(Cf. annexe : organigramme).
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Les U.V. :

Chaque projet doit être porteur d’un objectif-obstacle. Une présentation finale met un terme au projet

et l’inscrit dans une durée. Par exemple, un projet autour de la musique de film ou autour de la

musique à danser. Un projet peut être conduit par un, voire deux professeurs voulant travailler

ensemble. Cela permet un partage de points forts.

L’orchestre et la choral faisant référence à un type de pratique et de compétences s’inscrivant dans un

contexte précis, intégreront les U.V..

Le cours complémentaire d’instrument :

Il servirait à répondre aux besoins de l’élève au regard de ce qu’il fait dans l’U.V.. Ce serait un temps

pour connaître le répertoire propre à l’instrument en variant les esthétiques.

Les options :

La spécialité dans un premier temps fera partie de l’option, non obligatoire en premier cycle. Mais il

faudra au moins en suivre une en deuxième cycle. Les matières d’érudition, existante au sein d’un

projet, feront également l’objet d’une option pour les élèves désireux d’approfondir leurs

connaissances.

-Quel encadrement?

L’équipe pédagogique. Chaque enseignant propose un projet clairement définis.

Les acquis souhaités (compétences et savoirs) en fin de cycle sont discutés lors de réunion avec toute

l’équipe pédagogique. Il y aura également des réunions intermédiaires, entre chaque projet, afin de

faire une mise au point et de former les futurs groupes d’élèves, selon leur choix personnel et les

besoins repérés par l’enseignant.

-Quel groupe ? Quel niveau ?

 C’est pour tout niveau. Le passage dans les U.V. est obligatoire afin d’éviter que l’élève s’enferme

tout de suite dans une pratique. Cette organisation vise à ce que l’élève puisse lui-même choisir sa

spécialisation au lieu qu’elle ne lui soit imposée. Dés que l’apprenant voudra devenir spécialiste alors

on lui proposera un cours spécifique à son esthétique.

Les âges vont être mélangés car un élève en fin de cycle ayant un problème de pulsation régulière en

jouant avec son instrument peut se retrouver avec un débutant qui intègre la pulse en jouant la partie

de cloche dans de la musique cubaine.

-Période :

Cela peut suivre le découpage des vacances( de 6 à 8 séances). Ainsi un élève est confronté à plusieurs

professeur sur une année scolaire. Les groupes, en fonction des besoins individuels, peuvent également

changer à chaque fois. Il y a donc plusieurs groupes aux même horaires qui tourneront pour changer de

professeur.
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-Quelle évaluation ?

Autour de deux points : le carnet de suivi et les présentations de chaque projet.

Le carnet de suivi36 est à l’image d’un carnet de conduite. Il permet d’inscrire les acquis, la

participation à tel projet, quels apprentissages ont été réalisés, regroupant toute la scolarité de l’élève.

Une page est consacrée à l’auto évaluation de l’élève et l’appréciation des professeurs qui l’encadrent.

Lors des présentations finales de chaque projet, tous les professeurs qui suivent un élève doivent être

présents pour évaluer sa progression. Cette présentation se fait sous forme de concert en regroupant

tous les projets, à l’extérieur des murs de l’école de musique, devenant alors un lieu de laboratoire.

Lors du « conseil d’élève », les professeurs se réunissent afin de discuter des cas des élèves, d’évaluer

ensemble, n’ayant pas tous le même regard sur l’individu. Cette concertation se termine avec un

entretien avec l’élève permettant un retour sur le parcours effectué et de prendre les meilleures

décisions pour la suite.

Cette organisation permet de donner une dynamique à l’école de musique. Elle permet de lui

donner vie. Elle vise à ce que les élèves s’investissent dans leur apprentissage et leur permet

d’acquérir une relative autonomie dés le départ de leur formation. On perçoit également un travail en

équipe pédagogique beaucoup plus important obligeant plus de concertation et d’interaction. Mais

quelles compétences le travail en équipe relève-t-il ?

3) Que devient l’équipe pédagogique ?

 Qu’est-ce qu’une équipe pédagogique ? Nous savons qu’elle est la cellule de base de

l’organisation scolaire. Elle réunit non seulement l'ensemble des professeurs d'un établissement mais

également son personnel administratif.

Mais peut-on définir le terme d’équipe seulement comme un groupe de personnes travaillant

ensemble au sein d'un même établissement ? Ne faut-il pas que ces personnes aient un projet commun,

qu’elles soient réunies autour d'un idéal pédagogique? Alors, qu'en est-il de l’équipe pédagogique

d’école de musique?

Dans la Charte de l'Enseignement spécialisé musique, danse, et théâtre, une rubrique traite des

«responsabilités de l'équipe pédagogique ». Les enseignants doivent participer «, en dehors du temps

de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à l'enseignement, considéré comme partie intégrante

de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) »,

« participer à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre ».

                                                  
36 C.f.annexes : ébauche d’un carnet de suivi.
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On voit bien que la définition de l'équipe est assez étendue et est porteuse de plusieurs missions. Elle

se doit de se réunir et de discuter, de partager des idées afin d’élaborer en commun des moyens

pédagogiques. Mais le travail en équipe est victime d’un grand nombre d'obstacles dus à la diversité de

personnalité et d’opinions.

Par ailleurs, l'équipe pédagogique a un rôle éducatif. Par ses interactions, elle contribue à la

construction de l’individu. Comme l’écrit Michel Develay dans De l’apprentissage à l’enseignement,

« éduquer, c’est(…) mettre au monde, élever au sens de faire grandir…en taille et humanité. » Etre en

contact avec différents professeurs permet à l’élève de se construire.

Alors, que signifie travailler en équipe?

« Travailler en équipe » désigne à la fois ce que l'on devrait faire ensemble, des actions au

service d'un projet commun, et une façon de le faire, une manière d'être ensemble, un esprit ; on peut

en effet faire partie d'une équipe sans pour cela faire équipe. Travailler en équipe ne serait donc pas

nécessairement ajouter quelque chose à ce que l'on fait déjà, mais correspondrait plutôt à une autre

façon d'aborder les problèmes, qui prend en compte la dimension collective et relationnelle.

On voit bien qu’il faut une cohérence d’action entre les différents partenaires reliés par une aspiration

à des valeurs communes. Celles-ci sont une référence qui permet de marquer le prix ou le caractère de

perfection que l'on attribue à une chose ou à un être. Dans les établissements des tensions existent

entre le discours sur les valeurs de solidarité et de respect de l'autre dans l'apprentissage de la vie

commune et des comportements d'individualisme puissant. Ces tensions sont inévitables mais peuvent

bloquer bien des situations. Pour prendre des décisions concertées et coordonner les actions, une

explication des valeurs de l'équipe éducative est nécessaire : elles servent de référence à l'ensemble et

permettent d'orienter les débats et les choix au-delà des positions particulières. Et c’est ce qui nous

préoccupe pour pouvoir envisager l’école de demain et son organisation.

La dimension collective du travail semble donc être une valeur à promouvoir et à cultiver dans

l'établissement scolaire et peut servir de base à l’élaboration d’un projet d’établissement où s’affichent

les principales orientations et les actions. Et il faut du temps pour bâtir un projet et pouvoir le mener à

bien.

En vue d'un tel projet, quelles compétences doivent développer les professeurs?

- Echanger et écouter : en manifestant de l’intérêt pour le métier de l’autre et en osant parler aux autres

de ce que l’on fait. Elle instaure la tolérance et la confiance nécessaires pour travailler ensemble.

Faute d'un minimum de connaissances des autres domaines, on en reste à des images réductrices (les

professeurs de FM ne comprennent rien aux musiques actuelles...)

- Renoncer à une partie de son pouvoir personnel : il faut partager ce pouvoir en cessant de penser de

manière individuelle : je ne suis pas le seul à interagir sur l’élève, et ce que je n’arrive pas à lui

apporter un autre le pourra. Il faut l’accepter mais sans en abuser.

- Accepter la diversité des points de vue et comprendre ce qui distingue les individus.

- Communiquer : non seulement entre professeurs mais aussi entre professeurs et élèves.
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Ainsi, par la communication et le partage d’expérience, l’équipe peut installer un climat de confiance

et de respect professionnel permettant la formation individuelle et le développement de la personnalité.

La peur d’être jugé, ou d’être critiqué, avant même d’avoir essayé peut tendre à disparaître. Face aux

conflits qui peuvent survenir, se développe la responsabilité et la prise de décision car il n’y a pas de

travail en équipe sans confrontations et désaccords. « La discorde, loin d'être un raté ou une résistance,

est en l'occurrence, le levier le plus précieux du changement »37. Il est normal que les points de vue

s'affrontent et que chacun s'explique. Des positions contraires mettent en question et donc en

déséquilibre; ce déséquilibre doit être facteur de changement.

Perrenoud évoque le travail en équipe ainsi : « les enseignants qui ont expérimenté le travail en équipe

savent que la coopération est un combat : contre soi-même, contre ses propres ambivalences ; contre

les autres, lorsque ce sont eux qui découragent ou alimentent les tendances centrifugées : contre le

système éducatif ou l'établissement lorsqu'ils font preuve de peu de compréhension »38.

Mais voilà, pour débattre d’un problème pédagogique, il faut se donner du temps, en particulier celui

de l’analyse de la situation. C’est aussi prendre le temps de discuter avec l’autre pour pouvoir le

connaître, comprendre son fonctionnement, sa manière d’envisager l’enseignement. Et ainsi savoir en

quelle mesure notre perception et notre façon d’aborder, ou de faire aborder, une nouvelle notion

peuvent  compléter celles de nos collègues. Trop d’enseignant se préoccupe seulement de donner leur

cours individuel sans prendre contact avec leur entourage professionnel.

Collaborer avec d'autres n'est pas encore une compétence prioritaire pour une formation qui vise plutôt

la maîtrise de compétences spécifiques. Chacun est enfermé dans son rôle ou dans sa spécialité. Il faut

attendre d’avoir intégrer un centre de formation (CEFEDEM ou FDCA) pour y être confronté.

On souhaite que les élèves opèrent des transferts d'une discipline à une autre, mais on voit rarement un

enseignant s'intéresser de près à une autre spécialité.

Conclusion

Le travail en équipe est multiforme et est difficile à saisir. Trouver le temps reste un obstacle

majeur pour la mise en place d'un travail collectif. On sait bien que dans un groupe, chacun ne peut

s’investir de la même manière et à tout moment. Faire équipe, ce n'est pas toujours être là, tous

ensemble, à toutes les réunions, mais c'est participer autant que l'on peut, être ouvert et tolérant à ce

qui se fait. L'esprit d'équipe est fait avant tout de bienveillance : personne ne doit être hostile à

l'investissement de l'autre.

Mais si nous envisageons une école autour de l'élève, et non plus autour de la musique ou de

l'instrument, ce travail prend sens. Les élèves sont également concernés, car c'est pour eux que l'on

                                                  
37 S. Moscovici et W.Noise, dissensus et consensus, puf, Paris, 1992 ,p30.
38 P.Perrenoud, enseigner :agir dans l'urgence, décider dans l'incertitude, ESF,Paris, 1996
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travaille et que la qualité de l'encadrement leur profite, mais aussi parce qu'apprendre en groupe peut

faire partie de leur formation.
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Conclusion

La mise en discipline a fortement contribué à l’élaboration de notre société moderne. En même

temps que l’apparition de l’industrialisation, elle a favorisé un certain progrès technique, économique

et social important. Mais, elle a également inscrit dans notre culture de manière profonde une façon de

penser, d’agir et d’employer le temps poussant à la spécialisation, à la négation de l’erreur et au

classement des individus.

Le modèle d’enseignement du Conservatoire, basé sur le décodage de l’écrit, l’utilisation d’un

contexte précis et le découpage théorie-pratique, s’est parfaitement intégré dans cette conception.

Malgré la Réforme de 1977, peu de choses ont évolué sur le terrain. On utilise l’instrument en  cours

de FM, on organise des semaines banalisées pour toucher à différents contextes par différentes

pratiques. Mais est-ce pour autant permettre le développement de compétences transversales, et au-

delà de ce premier constat, est-ce pour autant considérer la culture de l’Autre comme essentielle à

l’enrichissement de ma propre culture ? Nous prenons à peine conscience que par l’organisation du

Conservatoire, nous avons élaboré une hiérarchie des cultures et de leurs arts. Il n’appartient qu’à

nous, enseignants et pouvoirs publics, de changer cela afin de permettre l’accès à l’Ecole de musique à

tout individu, devenant un lieu d’interaction entre différents courants culturels.

Les finalités de notre enseignement ne doivent plus être seulement instrumentales. Oser redéfinir la

discipline, c’est se réapproprier le temps. La formulation de ses contenus et leurs manipulations se

verraient modifiées. Développer des compétences et des savoirs change les valeurs de notre

enseignement : Que voulons-nous donner ? Quel est le monde que nous allons construire en

enseignant ce que nous enseignons ?

Bien plus que la discipline, c’est la mise en discipline qui prend un tout autre aspect. Le

fonctionnement par projet recouvre de nombreuses pratiques. Il permet de composer avec la diversité

des élèves dans un souci de promotion de chacun. Envisager la pratique enseignante devient complexe

et requiert une grande variété de solution et de moyens. L’équipe alors avec sa variété et ses richesses

dispose de ressources importantes pour répondre à la multiplicité des besoins rencontrés. Accepter la

diversité des élèves, c’est aussi accepter les limites de chacun à répondre à toutes les sollicitations et

reconnaître que l’on a besoin des autres.
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Organigramme de l’école de musique

Premier cycle :

Deuxième cycle :
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Nom de l’élève :……………………….. 
Date d’entrée :……………

CARNET DE SUIVI

Ecole de musique de …………………………………… 
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PROJET : …………………..
Année 2007/2008

Evaluation des Compétences développées

Evaluation de l’élève Evaluation de l’enseignant

Maîtrise instrumentale : technique, qualité sonore, aisance de jeu

Compréhension : maîtrise des éléments solfégiques et de la pulse, compréhension de la
structure des pièces jouées et du langage utilisé

Participation : assiduité, attitude, investissement, autonomie, motivation

Créativité : improvisation, invention mélodique et harmonique dans différents modes

Audition : mémorisation et reproduction

Déchiffrage

Qualité générale de la présentation finale

Besoins-difficulté de l’élève en vue du prochain projet
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Evaluation instrumentale
Flûte traversière

Fin de premier cycle

Voici les compétences que tus as cherché à développer tout au long de ton premier cycle.
Entoure la chiffre correspondant à l’estimation de tés progrès.
1 : pas acquis
2 : en voix d’acquisition
3 : acquis

élève enseignant

Posture : souplesse de jeu

1 2 3 1 2 3

Ecoute : analyse, perception

1 2 3 1 2 3

Capacité à élaborer une solution, un questionnement

1 2 3 1 2 3

Qualité sonore en lien avec le discours musical

1 2 3 1 2 3

Technique : respiratoire, conduite de phrase, articulation, digital

1 2 3 1 2 3

Justesse

1 2 3 1 2 3

Déchiffrer une partition

1 2 3 1 2 3

Créativité : improviser dans différents modes, inventer une mélodie

1 2 3 1 2 3

Travail personnel : proposition de matériel, investissement, motivation

1 2 3 1 2 3

Option suivie:

Spécialisation envisagée :
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Evaluation de compétence de fin de premier cycle

La première colonne est remplie par l’élève et la seconde par l’équipe des enseignants qui
l’ont encadré durant le premier cycle.
1 : pas acquis
2 : en voix d’acquisition
3 : acquis

Je sais frapper une pulsation stable
Je sais écrire les pulsations sur une portée
Je peux retrouver la pulsation d’une mélodie
Je sais ce qu’est une mesure
Je ressens une carrure
J’improvise sur une carrure
Je peux reproduire une cellule rythmique
Je peux écrire une cellule rythmique
Je peux improviser à partir d’un rythme simple

Je peux mémoriser une mélodie
Je peux reproduire une mélodie à mon instrument
Je peux transposer vocalement une chanson
Je reconnais quand c’est tonal (M,m) ou modal
Quand je joue, j’arrive à m’écouter et à me corriger
Je peux reconnaître dans une mélodie ce qui est identique et ce qui diffère

Je connais les noms de notes
Je sais lire toutes les notes sur la portée que j’emploie avec mon instrument
Je peux retrouver les notes sur une partition de piano
Je connais les intervalles
Je peux chanter la tonique et la dominante d’une mélodie tonale

Je peux inventer une mélodie
Je peux inventer un contre-chant
Je peux donner différents caractères à une mélodie
Je sais écrire sur une partition
Je peux donner un départ dans différents tempi
J’arrive à ne pas me perdre quand je joue en groupe
Je suis capable en groupe de proposer des idées, de prendre des initiatives
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Abstract

L’enseignement de la musique en France s’est constitué à partir d’un découpage du

temps en discipline visant l’étude des éléments qui constituent cet art sans en permettre une

compréhension globale.

Nous tenterons, au départ d’un aperçu historique de la mise en discipline appliquée au

Conservatoire, et d’une réflexion sur une manière d’envisager la discipline, de montrer qu’il

est important pour l’élève de reconsidérer l’organisation de l’école et l’investissement de

l’équipe pédagogique par la mise en projet.

Mots clés

discipline,

conservatoire,

objectif-obstacle,

mise en projet,

équipe pédagogique.


